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Membres du Bureau présents : 
Mme : Virginie COMBES. 
Mrs : Laurent LACAZE / Gérard NEBOUT / David SANTOS / Alexandre STEIN et Robert VILLANOVA. 
Salariée présente : 
Mme : Yamina ALONSO (Assistante de Direction).  
Membres du Bureau excusés : 
Mmes : Laura BOUR et Mandy MELIN. 
Mrs : Hervé FAUCON / Laurent JUMAIRE et Xavier TIZON. 
 
ORDRE DU JOUR : 

1) Ouverture par le Président (Alexandre STEIN) 
• Assemblée Générale FFBB 
• Accueil d'équipes jeunes des Comités Départementaux limitrophes 

2) Point Administratif (Alexandre STEIN) :  
• Point licences  
• Aide financière U15 élites NET’S 
• Visioconférence FFBB Gouvernance 
• Soirée des vœux 

3) Trésorerie (Virginie COMBES) 
4) Secteur 5 (Gérard NEBOUT) 
5) Pôle Officiels (Laurent LACAZE) 
6) Divers 

 
Le quorum requis étant atteint, le Bureau Départemental peut valablement délibérer. 
 
1) Ouverture par le Président (Alexandre STEIN) 
Alexandre STEIN après avoir ouvert la séance de cette première réunion de Bureau de la saison 2022-2023, souhaite la 
bienvenue aux personnes présentes et excuse mesdames Laura BOUR, Mandy MELIN et messieurs Hervé FAUCON, Laurent 
JUMAIRE et Xavier TIZON.  
 
1.1 Assemblée Générale FFBB 
Elle a eu lieu à Ajaccio le 15 octobre 2022. Le Président accompagné des 2 délégués Laurent LACAZE et David SANTOS ont 
représenté les associations du CD31.  Robert VILLANOVA n'a pas pu s'y rendre pour problème de santé. 
A cette occasion, les élus du CD31 ont eu des échanges très intéressants avec le Président de la Ligue Occitanie Jean-Jacques 
DESSAINT et les Présidents des différents Comités. 

 
1.2 Accueil des équipes jeunes des Comités Départementaux limitrophes 
Le Président rappelle que le CD31 est ouvert à l'accueil des équipes jeunes des départements voisins. Toutefois les 
règlements financiers et sportifs seront appliqués sans exception. 
 
2) Points Administratifs (Alexandre STEIN) 
2.1 Licences par rapport au 18/10/2021 

FFBB : 489 123 soit 79 284 en plus ce qui représente 19,3 % d’augmentation. 
Ligue Occitanie : 33 959 soit 5 444 en plus ce qui représente 19.1 % d’augmentation. 
CD31 : 10 886 soit 1 466 en plus ce qui représente 15.6 % d’augmentation. 
 
 
 
 



 

4 

 

 
2.2 Aide financière U U15 élites  
Une demande d’aide financière accompagnée du budget prévisionnel pour l'équipe Elite U15 F du club du NET'S a été adressée 
au Secrétaire Général. 
Les membres du Bureau décident à l’unanimité d’apporter un soutien financier d’un montant de 500€. 

  
2.3 FFBB Visioconférence : 
Xavier TIZON a participé le 10 octobre 2022 à la réunion de gouvernance de la FFBB. Jean-Pierre SIUTAT a annoncé qu'il se 
présente à la Présidence de FIBA Europe ainsi que les futures délégations qui seront attribuées à Jean-Pierre HUNCKER 1er 
Vice-président de la FFBB.  

 
2.4 Championnat U20  
Comme les saisons précédentes, la Commission Sportive du CD31 aura la gestion pour la saison 2022-2023 de la catégorie 
U20 masculins Interdépartemental Secteur Pyrénées. Les engagements seront facturés aux clubs 140 euros par équipe. 
  
2.5 Soirée des vœux 
Elle aura lieu le vendredi 27 janvier 2022. 
Le lieu reste à déterminer. 
 
2.6 Brassages Jeunes samedi 16 octobre 2022 
Très peu de rencontres ont été reportées pour cause de pénurie de carburant. 
 
2.7 Communication interne 
Cette semaine, Céline GUIRAUD a envoyé par SMS aux membres du Comité Directeur la newsletter. Cette nouvelle formule 
est en test pendant 2 mois. Un bilan sera fait au Comité Directeur du 3 décembre 2022. 
 
3) Trésorerie (Virginie COMBES) 
3.1 Engagements jeunes et Mini-Basket 
Les factures seront envoyées aux clubs au mois de novembre 2022. 
 
3.2 Virements des salaires octobre 2022 
En l'absence de la Trésorière, à titre exceptionnel, la secrétaire comptable Jacqueline RODRIGUEZ fera les virements des 
salaires du mois d'octobre. 
Décision validée à l’unanimité par le Bureau Départemental. 
 
4) Secteur 5 (Gérard NEBOUT) 
Un nouveau club à Castelnau d'Estretefonds a été affilié à la FFBB au mois de septembre 2022. 
Gérard NEBOUT va prendre contact avec le Président. 
 
 5) Pôle Officiels (Laurent LACAZE) 
5.1 Demande d'ouverture de dossier disciplinaire 
Le Président du CD31 a demandé l'ouverture d'un dossier disciplinaire à l'encontre d'un arbitre à la suite d’un comportement 
inadmissible lors d'une rencontre. 
La Commission des arbitres a décidé dans l'attente de l'instruction du dossier de ne plus désigner cet arbitre sur les rencontres 
départementales. 
Le Bureau valide à l’unanimité la décision de la Commission des arbitres. 
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5.2 Stages arbitres  
Il a eu lieu les 17 et 18 septembre 2022 à Blagnac (BOBC) et à Mondonville (CIST Domaine Ariane).  
Le nombres d'arbitres présents étaient de 67.  
Le stage de rattrapage a eu lieu les 15 et 16 octobre 2022 à la Maison du Basket.  
23 stagiaires y ont participé.  
  
5.3 Effectifs arbitres saison 2022-2023  
Cette saison, 90 arbitres couvriront nos rencontres départementales (soit 20% d’arbitres en + par rapport à la saison 21/22). 
 
5.4 Camp 5 jours arbitres  
Cette formation est victime de son succès avec 17 stagiaires inscrits pour ce nouvel épisode qui se déroulera du 31 octobre 
2022 au 04 novembre 2022 à Muret et à Lavernose Lacasse. 
 
5.5 Convention de partenariat développement de l’arbitrage sur les championnats jeunes régionaux OCC-2 
Cette convention avait été mise en expérimentation juste avant la pandémie. 
Elle sera à nouveau adressée aux clubs dans les prochains jours. 

 
6) Divers 
Nos bureaux seront fermés du 29 octobre au 1er novembre 2022 inclus. 
Durant cette période aucun mail ni appel téléphonique ne sera traité. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9 heures 15. 
 

2022-10-24-C31-Comité Directeur 
 

VERIFICATION DES FEUILLES DE MARQUE 
Vendredi 07 samedi 08 et dimanche 09 octobre 2022 
 
SENIORS Filles  7 fautes techniques 
          
SENIORS Garçons 15 fautes techniques  
 
VERIFICATION DES FEUILLES DE MARQUE 
Vendredi 14 samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022 
 
SENIORS Filles  2 fautes techniques et 2 fautes disqualifiantes S.R. 
          
SENIORS Garçons 7 fautes techniques  
 
VERIFICATION DES FEUILLES DE MARQUE 
Vendredi 21 samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022 
 
SENIORS Filles  2 fautes techniques 
          
SENIORS Garçons 14 fautes techniques et 3 fautes disqualifiantes S.R. 
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Membres qui ont pris part aux délibérations 
Madame VILA Corinne et Messieurs JUMAIRE Laurent-SIMON Michel 

DOSSIER N° 02/2022-2023 recours introduit par voie de l’opposition pour la décision du 27 septembre 2022.  
      
SENIORS D-2 F POULE A RENCONTRE : 
N°14001 du 24/09/2022 opposant VACQUIERS BOULOC BASKET-2 à ASTRO B.C.-2, la Commission Sportive a constaté que 
dans l’effectif de votre équipe, les joueuses suivantes étaient inscrites sur la feuille de marque et avaient participé à la 
rencontre susvisée : 
 

- JH……………….  
- JH……………….    
- JH……………….   
- JH……………….  
- JH………………  
- JH……………….  
 

La Commission Sportive relève ainsi la participation de 6 joueuses ne respectant pas les règles de participation des couleurs 
de licences. 
 
Nous vous demandons de trouver ci-dessous, la décision prise par la Commission Sportive Départementale (discipline) lors 
de sa réunion en visio-conférence du 18 octobre 2022.  
 
Vu les règlements généraux du CD31, 
Vu les règlements sportifs particuliers du CD31, 
Vu le recours introduit par voie de l’opposition, 
Vu les observations transmises par le club le 05 octobre 2022, 
Vu les pièces constituant le dossier, 
  
CONSIDERANT que suite au contrôle de la feuille de marque de la rencontre SENIORS D-2 F POULE A  
N°14001 du 24/09/2022 opposant VACQUIERS BOULOC BASKET-2 à ASTRO B.C.-2, la Commission Sportive a constaté que 
dans l’effectif de votre équipe, les joueuses suivantes étaient inscrites sur la feuille de marque et avaient participé à la 
rencontre susvisée : 
 

- JH……………….  
- JH……………….    
- JH……………….   
- JH……………….  
- JH………………  
- JH………………. 

CONSIDERANT qu’à chaque rencontre l’entraîneur valide par sa signature la conformité de constitution de l’équipe qu’il 
présente ; qu’il engage ainsi la responsabilité de son club ; 
 
CONSIDERANT que l’article 51 des règlements généraux prévoit que la Commission Sportive Départementale est compétente 
pour procéder à toutes vérifications ultérieures quant à la régularité de la qualification des licenciés inscrits sur la feuille de 
marque et participant à la rencontre ; que la sanction réglementairement prévue est la perte de cette rencontre par pénalité 
; 
CONSIDERANT que l’association sportive VACQUIERS BOULOC BASKET invoque dans son courrier les points suivants : 
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Nous contestons votre décision disciplinaire du 27/09/2022, nous reprochant le non-respect des règles de participation 
lors de la rencontre D2F n°14001 du 24/09/2022 avec l'entrée enjeu de 6 joueuses JH. 

Nous constatons qu'il y a des erreurs dans la codification de certaines de nos joueuses. En effet, parmi les 6 joueuses qui 
ont pris part à la rencontre, trois d'entre elles auraient dû avoir une licence VT. 

Ces erreurs de codification concernant aussi d'autres joueuses qui n'ont pas participé à la rencontre susvisée. 

Nous contestons la codification de la licence des joueuses suivantes qui auraient dû bénéficier du statut JFL. : 
- NOM/PRENOM 
- NOM/PRENOM 
- NOM/PRENOM 
- NOM/PRENOM 
- NOM/PRENOM 

Dans FBI l'historique des joueurs ne permet pas de vérifier ces données, car FBI ne remonte pas avant les années 2000. 

Nous vous certifions que les joueuses citées ci-dessus étaient licenciées en catégorie jeunes avant les années 2000 et 
qu'elles ont à minima 4 années de pratique (cf. PJ). De ce fait elles doivent bénéficier du statut JFL et avoir une licence VT 
au lieu d'une licence JH. C'est probablement le cas aussi de la joueuse NOM/PRENOM. 
La joueuse NOM/PRENOM a eu une licence compétition entre 12 et 21 ans mais, elle n'a peut-être pas le statut JFL. 
Pouvez-vous le vérifier s'il vous plait ? 

Pour information, NOM/PRENOM, no licence JH…….., a été formé au club de Vacquiers entre 1992 et 2004, il avait environ 12 
ans lorsqu'il a pris sa première licence, il devrait lui aussi avoir une licence VT au lieu d'une licence JH. 

Vous trouverez en pièce jointe un tableau récapitulant la situation d'une partie de nos licenciés JH 

Nous en déduisons que ces erreurs de codification sont assez fréquentes, elles peuvent pénaliser injustement les 
licenciés et les clubs, nous en sommes un exemple parfait. 

Nous vous demandons de re-codifier les licences erronées et d'annuler les sanctions sportives et financières. 

CONSIDERANT que suite à ce courrier nous avons interrogé la FFBB seule décisionnaire sur la codification des licences. 
Qu’une réponse par mail nous a été envoyé le 10 octobre 2022 : 

La réglementation fédérale en vigueur pour la saison 2022/2023 (article 407.1 des Règlements Généraux), prévoit que le statut 
du Joueur Formé Localement (JFL), est délivré à tout joueur « ayant 4 ans de licence compétition auprès de la FFBB entre 12 
et 21 ans ». 

En application de cette disposition et conformément à leurs historiques de licences, il apparaît que les joueuses ne répondent 
pas au critère leur permettant l’obtention d’une licence de couleur verte (VT). 

Par ailleurs, le Bureau Fédéral avait adopté en mars 2011, une règle dérogatoire à la suite de la mise en œuvre du statut de 
joueur formé localement dans ses règlements laquelle prévoyait la bascule automatique des licenciés « F » en licenciés « VT 
» (vert).  

Lors de sa réunion du 21 juin 2019, le Bureau Fédéral a mis un terme à cette dérogation exceptionnelle pour tous les licenciés 
des saisons précédentes qui n'auraient jamais repris de licence depuis la saison 2011/2012. Cela implique que les licenciés 
concernés, qui n’ont pas réactivé leur licence depuis la fin de la saison 2011/12, ne peuvent plus bénéficier automatiquement 
du statut de joueur formé localement à compter de la saison 2019/20.  

En l’état, les historiques de licence des joueurs démontrent qu’elles n’ont pas repris de licence auprès de la FFBB depuis la 
saison 2011/2012. 
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En ce sens, une licence de couleur jaune leur a été attribuée lors de la réactivation des licences. 

Restant à votre disposition. 

Bien Cordialement 

Aldric SAINT-PRIX 
Chargé de Missions - Service Juridique & Institutionnel  
 

 

 

PAR CES MOTIFS, la Commission Sportive Départementale (discipline) décide : 
De maintenir la décision du 27 septembre 2022 : 

• La perte par pénalité de la rencontre Séniors D-2-F N°14001 pour l’équipe VACQUIERS BOULOC BASKET-2 ; 
• Que l’équipe VACQUIERS BOULOC BASKET-2 se voit attribuer O point au classement ; 
• Que 2 points sont attribués à son adversaire, l’équipe ASTRO B.C.-2 ; 
• Que l’association VACQUIERS-BOULOC se voit attribuer la pénalité prévue dans les dispositions financières 

du Comité 31 d’un montant de CENT CINQUANTE EUROS (150.00 €). 
 
 


